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Les bénéfices 
• Simplicité : outils de collaboration 

Cisco leaders disponibles via un 
seul abonnement

• Flexibilité : combinez les options 
de déploiement hybride, hébergé, 
sur site et dans le cloud

• Agilité : mettez à disposition de 
vos utilisateurs les services dont  
ils ont besoin et faites évoluer les 
systèmes à mesure que le taux 
d'adoption augmente

Simplifiez votre transition vers des services 
de collaboration basés dans le cloud
Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est hétérogène, évolue rapidement et n'est plus 
soumis à des contraintes géographiques. Toutefois, il est toujours aussi important pour 
vos collaborateurs de pouvoir se connecter les uns aux autres et de travailler en 
équipe, que ce soit lors de réunions en face à face, de sessions de brainstorming ou 
via la messagerie d'entreprise. Vous devez donc leur donner accès aux outils 
technologiques et de communication nécessaires. 

De plus, vous devez être en mesure de leur proposer des services de collaboration  
économiques, via une infrastructure locale ou des services cloud, selon leurs besoins.

Le forfait Cisco® Collaboration Flex Plan donne accès à des outils de collaboration 
Cisco leaders sur le marché via un seul et même abonnement. Il facilite la transition 
vers le cloud et la protection des investissements en intégrant des options de 
déploiement hybride, hébergé, sur site et dans le cloud, avec la possibilité de tous les 
utiliser. Mettez à disposition de vos collaborateurs des services de réunion ou d'appel, 
ou les deux, et ajoutez des fonctionnalités à tout moment. Améliorez la collaboration 
en toute transparence avec Cisco Spark™, inclus sans frais supplémentaires. Un seul 
contrat couvre le logiciel, les droits d'accès et l'assistance technique pour les services 
sur site et dans le cloud. 
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Choisissez les services dont vous avez besoin aujourd'hui et évoluez à votre rythme. Vous pouvez souscrire à des 
services de réunion ou d'appel, ou les deux, et améliorer encore davantage la productivité de vos équipes leur donnant 
accès à Cisco Spark, sans frais supplémentaires. Cet outil vous permet de travailler sur l'appareil de votre choix, où que 
vous soyez. Vous pouvez choisir d'activer ces services pour certaines personnes, certaines équipes ou certains 
services, ou pour toute votre entreprise. Et vous pouvez tout combiner dans un même abonnement, avec la possibilité 
d'ajouter des services à mesure que le taux d'adoption augmente.

La gestion de votre contrat est très simple et il vous permet de combiner des abonnements à des services de réunion 
et d'appel pour plus de flexibilité et de valeur ajoutée.

Avec le forfait Flex Plan, vous choisissez l'abonnement qui vous convient en fonction de la taille et des besoins de votre 
entreprise. Chaque option inclut un service d'assistance technique. Choisissez parmi les modèles d'achat suivants :

• Pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise, les clients disposant d'un contrat d'utilisation d'entreprise Cisco 
peuvent procéder à l'achat dans le cadre du forfait Cisco Collaboration Flex Plan. Optimisez la valeur ajoutée de votre 
investissement en donnant accès à l'ensemble de vos collaborateurs aux services de réunion ou d'appel, ou aux 
deux.

• Pour acheter des services de réunion en fonction l'utilisation : Cisco Collaboration Flex Plan – Active User Meetings : 
tous vos collaborateurs sont autorisés à organiser une réunion et vous ne payez que pour ceux qui exercent ce droit. 

• Pour offrir des services d'appel par individu, par équipe ou par service : Cisco Collaboration Flex Plan – Named User 
Calling : votre achat dépend du nombre de personnes ayant besoin d'accéder à des services d'appel. Évoluez à 
votre rythme.

Étapes suivantes
Pour en savoir plus sur le forfait Cisco 
Collaboration Flex Plan, rendez-vous sur 
https://cisco.com/go/collaborationflexplan. 
Lorsque vous achetez des services de 
réunion ou d'appel via le forfait Cisco 
Collaboration Flex Plan, vous pouvez choisir 
le niveau d'assistance qui convient à 
vos besoins. Pour en savoir plus sur les 
options disponibles et savoir laquelle choisir 
pour votre entreprise, contactez votre 
responsable de compte Cisco (AM) ou 
l'un de nos partenaires agréés. 

© 2018 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco et le logo 
Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de  
ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste  
des marques commerciales de Cisco, rendez-vous à l'adresse :  
https://www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales 
mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation 
de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R) 
 C45-738046-04 03/18


